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Technical and Bibliographie Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original

copy available for filming. Features of this copy which

may be bibliographically unique, which may alter any

of the images in the reproduction, or which may

significantly change the usual method of filming, are

checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il

lui a été possible de se procurer. Les détails de cet

exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue

bibliographique, qui peuvent modifier une image

reproduite, eu qui peuvent exiger une modification

dans la méthode normale de filmage sont indiqués

ci-dessous.

n Caloured covers/

Couverture de couleur

Covers damaged/

Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

n Cover title missing/

Le titre de couverture manque

Coloured maps/

Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou loire)

n
n
n

n

Coloured plates and/or illustrations/'

Planches et/ou illustrations en couleur

Boupd with other material/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

diong interior margin/

La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may appear

within the text. Whenever possible, thèse hâve

been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Coloured pages/

Pages de couleur

Pages damaged/

Pages endommagées

I
^1 Pages restored and/or laminated/

|v^ I Pages restaurées et/ou pelliculées

Q Pages discoloured. stained or foxed/

Pages Jécolorées, tachetées ou piquées

I I

Pages detached/

Pages détachées

Showthrough/

Transparence

QQuality of print varies/

Qualité inégale de l'imp

n
Indu

Comi

négale de l'impression

Continuous pagination/

Pagination continue

des index(es)/

Comprend un (des) index

Title on header taken from:/

Le titre de l'en-téte provient:

itie page of issue/

Page de titre de la livraison

r—iTit

I l Pa<

Caption of issue/

Titre de départ de la livraison

Masthead/

Générique (périodiques) de la livraison

n Additional comments:/

Commentaires supplémentaires:

This item is fitmed at the réduction ratio checked below/

Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous,

lOX 14X 18X 22X 26X 30X
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12X 16X 20X 24 X 28 X 32 X
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The copy fiimad hars has baan raproduced thanks
to tha ganaroaity of :

Department of Rare Books
and Spécial Collections,

McGill University, Montréal.

Tha imagaa appaaring hara ara tha bast quaiity

possibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha
filming con tract spacificationa.

L'axamplaira filmé fut reproduit grâca à la

généroaité da:

Department of Rare Books
and Spécial Collections,

McGill University, Montréal.

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avac la

plua grand soin, compta tanu da la condition at

do la nattaté da l'axamplaira filmé, at en
conformité avac laa conditions du contrat de
filmaga.

Original copias in printad paper eovers are fllmad

baginning with tha front covar and anding on
the last page with a pcSntad or illuatratad imprea-
sion. or tha back covar whan appropriata. Ail

other original copiée ara fiimad baginning on tha

first page with a printad or illuatratad imprae-
sion. and anding on the laat page with a printad

or illuatratad impression.

The laat recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —^(meanîng "CON-
TINUED"). or the symbol V (meaning "ENO").
whichever appliee.

Laa axemplairaa originaux dont la couverture an
papier eat imprimée sont filmée en commençant
par 1.^ premier plat at an terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impreesion ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous lea autrea axam plairas
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un dea symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

caa: le symbole —»> signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Mapa. platée, charts. etc.. may be filmed at
différent réduction ratioa. Thoae too large to be
entirely included in one exposure ara filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom. as many framea aa
required. The following diagrama illustrate the
method:

Lee cartea, planches, tableaux, etc.. peuvent àtre
filmée à dee taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

do l'angle supérieur gauche, de gauche à droite.

et de haut 9n baa, en prenant le nombre
d'images nécesaaira. Les diagrammes suivants
iiluatrent la méthode.
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CONCERT.
PLUSIEURS MUSICIENS nouvellement arrivés d*Europe^

ont l'honeur d'informer îe Public , qu'ils donneront , Jeudi le

7 du mois de Septembre , un CONCERT Vocal & Inftrumental,

«ompofé de deux Aftes ; chez Mr. JEAN FRANKS, au Vauxhall

ACTE PREMIER.
L'Ouverture de l'Opéra de la BATAILLE d'IVRY,,

compofé par Martiny. .

' Un Concerto de FLUTTE, par Mr. Duplejjy.

Une Ariette , tirée de l'Opéra ^^Artaxercei , par Me. Mechtler.
Le Menuet de FISHER , avec les Variations lur la Clarinete^

par Mr, Duplejfy.

Une Symphonie , compofée par Lachnith.

^"®3?!!5^£^^li!2P^^^
du CADENAS

, par Me. Mechtler.

ACTE SECOND.
Un Concerto de FORTE-PIANO , par Mr. Mechtler.

Une Ariette, tirée de l'Opéra de ROSINE, ou L E S
MOISSONEURS , par Me. Mechtler.

Un Concerto de CLARINETE
, par Mr. Duplejfy..

Une Symphonie de SchwnidI ; Suivie

D UN BAL.
Von commencera à HUIT HEUkES précifes.

Les Billets feront de CINQ CHELINS, & feront diltribuéschez
l'Imprimeur, & chez Mr. Jean Franks , au Vauxhall.

* Montréal , 29 ^w/ 1786.




